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Actualités
o La BoutiqueThermomix en fête :

découvrez nos promotions I

o Vorwerk s'expose à la Foire de Par'

du 29 avril au 9 mai 2010.

F"Ca" :="r* " : i. -
æ 16 recettes variées et se\ c -'= - s:s

4 recetles equ it':. 
=

4 receftes spec":s .'. ^ -:=
> 4 recettes quol c e--=s
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r Biscuits a la confiture

a Les recettes sont conçues pour 4 personnes,
sauf indications contraires.

I Signification des pictogrammes incirc,es dars
recettes :

-: a'îie^-CS: ^:.: ; --: :: -- -: =:e de

S:,3-rSqli vo'- -* -:'':::;:=-:: 
=- 

--=:ri:les.
i iraVefS Ce nunleaa a-'--=- =- , - -: ::: - - - -=. bien

:^:endu nos 16 nowe :s'::::-:i:::: =,: -; .:: qui

seJTor'I, une fois encore. =' -'='-.:- . : = .=: =s et
i'avir vos convives.

- -:-: r= -::=5-x des vignobles Mais aussi dans ta cap -a: ou

:.':..: '.:lâs Masse ouvre les Vorwerk s'expose du 29 avlil au 9
: -:: --r-: la'Salies à Eric Guérin mai à la Foire de Paris 20'10 !

=- : - --. r :: .'ce Therrromix : au
-- -- - :-':-ii des chefs vous Ne manquez pas cet évènement !

t'-: ,:: -- ,.,rée gustative inspirée Thermomix accueillera Eric Guérin,

:=: .'-a,:s de saison... laissez chef étoilé partenaire, sur son
.: -: =-:3'quer par ces interpréta- stand ; et Kobold vous y présentera

- --= ; -:-d;nes autour du foie gras, son dernier né : le VK 140, un

: - '= 
= 

- c:en entendu et d'asperges concentré de technologle au servrce

--::-:-:es I de l'entretien de votre intérieut.

:.-s :-blier nos chefs en herbe,
::-- :squels Mrxie a concocté une
>.:.1-:euse recette de biscuits à la

::-'rure : de quoi satisfaire les
::-:s palais, comme les grands I

lerte nouvelle saison nous donne
a-ssi de nouveaux rendez-vous I

S-r notre BoutiqueThermomix toul
d'abord ou vous bénéficiez régultè-
rement d'offres promotionnelles.

Les plus belles hrstoires .-' -.-- .
s'écivenr parfois g'ac: a-, '=.:-::
oe ^os grands -:':-. l' .: -=
gé^eratior oe /::': 

"-- =::=-=-
de eThermo- r I :' -:- - - -: :a-.
Ào.inc'a^-^ ----::-:

nte rr ei.

Nt^ ^/\L-: .--::-- : , : - ::::Ull

a-SS la -:-:: --:-::: ::
Frederiha Jader

Responsatre fularketin g et
suppo rt des r eræs -tr"nermom ix

Économique

Rapide

Végétarien

Un temps
d'avance.::': ': Léger

'ù' créarif

Sans
gluten

* â ** ê

ffffi€€€#fr-&eæ
L*s Léç**=**
€ Petit oignon blanc,
asperge, tomate charn-3.
pois gourmands

L*= Fra:iÉ=

Rhubarbe, abricot. cer'se

Les F*i=***=
Omble, saumon, étrilles

Les V!=æ**=
. Agneau, æuf, poulet



Promotions

Web

, rubrique (< Boutique >)

contactez notre Service Client au

profiter de Èette offrè rendez-vous vite

Avez-vous le réflexe << Boutique Thermomix > ?
Connectez-vous régulièrement sur notre
site internet pour découvrir les offres
promotionnelles que nous vous proposons I

sur
ou

":T,: .

Les beaux jours s'installent, vous pensez
emmener votre Thermomix dans vos escapades
ensoleillées ? Que diriez-vous de profiter d'une
offre exclusive sur notre

A paftif dU L"' jUin, connectez-vous sur notre Boutique
en ligne pour découvrir les modalités de notre opération.
A la mer, à la montagne, dans vos virées champêtres, le
Thermomix se montrera un allié
précieux pour concocter de
délicieux repas ...



Vorwerk s'expose à la

Foire de Paris !
Du 29 avril au 9 mai, venez nous rendre r",isite Porte de Versailles, Hall
l-, C'est sur un tout nouveau stand Von'rerk de 70m' que les équipes de
Ia région parisienne vous accueilleront i

Venez découvrir l'actualité Thermomix en compagnie de notre
partenaire Eric Guérin, Chef Etoilé qui r.rous délivrera ses secrets au
cours de 3 démonstrations le Z9 avril à 11h30, 12h30 et 13h30.
Venez vivre une nouvelle expérience quiér.reille vos sens en découvrant
la toute dernière nouveauté de la crvision Kobold : le VK 140,
un concentré de technologie au seri.'ice de ientretien de votre intérieur.

Pour toute inforn ei a- :t-, :-a-.: ':
connectez-vo;S S-- .. .'. .. . :-..:-. '-

ilEfdS =.=

Le Kobold VK 140
Ârlr w,*rJdle expbrïrvz'i* hutte {0s s&ft61

En avril, Vorwerk crée l'événement et lance une nouvelle génération de notre célèbre
système de nettoyage et d'entretien de rrotie intérieur:le Kobold VK 140 !

Ce tout nouveau Kobold propose des foncirons et des exclusivités totalement
révolutionnaires pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces de la
maison et le bien-être de toute la famille.

En plus de sa superbe esthétique avec ses lignes résolument modernes, le Kobold
VK 140 est encore plus compact, plus léger, plus silencieux et toujours plus efficace.

L'autre aspect novateur du Kobold VK 140 est symbolisé par le tout nouveau système
de filtration, fruit d'années de recherches technologiques : un nouveau sac filtre exclu-
sif Vorwerk qui intègre un micro-filtre hygiénique HEPA et des composants spéciaux
pour une rétention quasi-totale des particules et allergènes, Notre sac filtre premium
est le 1"' et seulau monde à être certilié par le labelTÛV comme sac de filtration
de haute qualité, recommandé pour les personnes allergiques et la santé de tous I

Vivez votre "Kobold Experience" en découvrant cet appareil
de pointe et tous ses accessoires qui illustrent au mieux
notre devise Vorwerk "[e meilleur pour votre famille"

sur www.vorwerk-kobold.fr ou en contactant
le Service Client au 0Z 518 547 47,

BftTF
aoaoaao

--,... Lg sauiez-vous ?

Pour toute réunion
organisée avec 3 amies qui

désirent découvrir le TM31, votre
conseillère aura le plaisir de vous

remettre un livre de recettes
Thermomix parmi les 3 livres

disponibles en cadeau hôtesse
(valeur d'un livre : 30€)

..'.', Le 24 avril prochain
Thermomix organise une
démonstration auprès de

. "-:":"
. .. . -. .. . . .= -; - ==_=i=l*=,;:t 

,
,= + èJ::{Ji-r.

Toutes les familles du Var et des
Alpes Maritimes atteintes par la

myopathie sont conviées à cette
démonstration, Ce n'est pas une

1t'" en France pour Thermomix,
puisque notre appareil permet de
mixer très finement les aliments

et notamment la viande,
répondant ainsi aux besoins

des personnes malades.

-= = AviS de recherche

--

Faîtes nous part de vos plus
belles "histoires de famille".

Nous serons heureux de recueillir
vos témoignages, et vous

invitons à nous faire partager
votre meilleure recette de

famille sur notre site lnternet
www.thermomix.fr',

Le nouveau Kobold captivera vos 5 sens:

€onfort arcoustique

Goût de l'innovaiion et de la technologie

Design captiuant et novateur

Maniabilité

Hygiène et bien-être
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Tarte au chou romailesco

et Roquefort
rÊ--nllrilionneliepârpoftion>649kcâl.2691kJ"l8gdepr0téines.22gdeglucides.54gda ûrc:s

- 
Ptép*"t-" 1

\.-_Crggïy four : 35 mn.Temps total : t h 11 mn

Velouté de

au Roquefort
.::-'-----:-rrlepaiportion>332kcâl"l37BkJ.!gdeprùéiÊes.8gdeg!cides.30gdeiipides

Préparation : 10 mn +Thermomix : 29 mn
Temps total : 39 mn

céleri

3û0 g cle pâte feuillêté€Thermomix
("4 table avecThermornix" p. 10Ë)
400 g d'eau
400 g de ehûu romanes*o
'! ius de citron
200 g de roquefort
Z gousses d'aiT
it brins de cihoulettê ciselée
5 ceufs
30t g de crème
Sel
Poivre

Ustensile
1 moule à tarte de 26 Çm

CoLrseilsThermomix
i Remplacez le chou romanesco
i, par du chou-fleur.

(é,

1 Préparer la pâte feuilletée. La
laisser reposer au frais Ie temps de
la cuisson du chou.
e Détailler le chou romanesco en
petits bouquets, les placer dans le
panier de cuisson et les arroser de
jus de citron. Verser I'eau dans le bol
et insérer le panier de cuisson, cuire
pendant 20 mn Varo":a ,. : 1. A la
fin de la cuisson, retirer le panier de
Ia cuisson, égoutter le chou et
réserver. Vider le bol.
5 Préchauffer Ie four à 180" {th- 6).
Eplucher les gousses d'ail et les
placer dans le bol, mixer I .=: . : :.
Racler les parois du bol à I'ai& de ta
spatule.
4 Ajouter la ciboulette, les æufs, la
crème, saler légèrement et poivrer,
mixer 30 sec vir 4.

5 Foncer le moule à tarte avec la
pâte, disposer le cfrou, les morceaux
de f romage et recouYrir de la
préparation précâJente. Enfourner
pendant 35 mn à 18O'.

1 oignon
15 g d'huile
'l carotte
'1 boule de céleri (6û0 g)
1 cube de bouillon de lÉgunras ou
bouillon fait au Therrnomix
1 000 g d'eau
200 g de crème ou crèrne de soja,
de riz ou €utre suivânt les
préférences
1 c. à café de sel
Poivre
1 filet d'huile de noiseTte ou 1 noix
de beurre
100 g de roquefort coupr5 en
morceaux, ou du bleu d'Auvergne,
Gorgonzola...

Çal s ejls T herraornix-.
Pour un velouté encore plus
doux, faîtes cuire le céleri dans
du lait.
Parsemez la sudace de noisettes
grillées concassées.

&.
.j

Prodtuts àz sewn PaAÈs éi 3t-9..

'J= -. frL
l:1r-Ê:irF
tlil:"tw'

1 Eplucher les légumes. Couper
I'oignon en 2 et le placer dans le bol, le

hacher 5 sec / vit 5. Racler les parois du
bol.
z Couper la carotte en rondelles et
I'ajouter dans ie bol avec I'huile, faire
rissolerB mn'Varoma ' 4

5 Pendant ce temps, éplucher le
céleri, le couper en petits morceaux et
les placer dans le panier de cuisson.
A la sonnerie, ajouter le cube de
bouillon et I'eau dans le bol, insérer le
panier et programmer 20 mn ' i00" /
vit 2.
r Puis ajouter le reste des ingrédients
sauf 75 g du roquefort et mixer 1 mn /
vii 1û Ên arErre:r:â.: crcEressivement
lê \'iiesse. Servir bien ôaud avec le
reste de Roquefort coupé en petits
morce-aux.

Cheese-€âke rranille
au cûulis de fraises

Préparation
Attente :

Cake fiux petits pois,
c$urgette et chèvre

/ale,t, Jrù{rliolrr"lleJarp0T.0- )12:.:: . ::--.-' : : :: -

Préparation : 5 mn +Thermomix : 22 mn +
Cuisson au four : 'l h 15 mn.Temps total : t h "17 mn

:21 mn+
40 mn

I La base biseuitée : casser les biscu'ns dans
les mixer i0 ser / vit ;,,

z Ajouter le beurre et mélanger ':t sec .r vii 5.

Tapisser le fond du moule et bien tâsser en égalisant
la surface. PIacer au réfrigérateur.
5 La oréoaration au fromage blanc : Mettre la
gélatine à tremper dans le saladier d'eau froide.
Pendant ce temps. casser les æufu, mettre les jaunes

dans le bol, réseruer les blancs dans un récipient.
.f Ajouter le sucre, la vanille et la crème dans le bol
et programmer 6 mn 190" I vii 3.
5 Essorer les feuilles de gélatine et les ajouter dans
le bol, mélanger 1 mn./ v:i 3.

{ Puis ajouter le fromage blanc et mélanger 20 sec i
vit 3. Débarrasser dans un saladier. Nettoyer le bol
soigneusement.
?Verser les blancs dans le bol, insérer le fouet et
monter les blancs 4 mn I vi:3,5 er augmenlânt pro-
gressivement la viiesse pend3ni lâ première minule.
I Puis les incorporer délicatement à la préparâtion
précédente. Etaler le mélange sur la base biscuitée.
Placer au réfrigératour pendant au moins 3 heures.
t Le coulis de fraises : équeuter les fraises. les couper
erl 2 et les mettre dans Ie bol avec le sucre et cui-
re '10 mn / 1û0' I vi: 2.

I o Puis ajouter Ia menthe et mixer 1 mn / vit 1t. Si

besoin passer le coulis au chinois pour enlever les
grains. Laisser refroidir avant de napper le cheese.
cake avec Ie coulis.

Ease b!s*ritée
20* g de bis*uit* *ecs aaf:lés.
type gâlett*s hFetêâr}es
75 g de beune mou eoupé
** rTrcfËeaux

PréraratÉcn au framag* blanc
3 fuuiltçs dê gé,atine €t
I saiadier d'eae lroide
2 æuis
1 c. à eafé de va*ille liquide eu
ea poudre
1Bt) g de su*rê
20* g de erème liquide
300 g de fromege blane frais
au da carnpagne. ou de l*
r;cettâ

ttulis de frais*g
?Q* g de fraises pa#umées
5* g de s+ese
2 ê:rilles de .ï*nth€ frâfuh*
{facsLaÉif}

Usaensiles
2 saladiers
1 cuillère en bois
1 moule de ?8 cm 6

!onseilsTherm*mix
Décorez le gâteau de fraises
fraîches bien mûres ou I

j "r'"1luu" "!gu:: ,,1

æ

le bol et

? échalotes
I gausse d'ail
"15 g d'huile
20û g d'eau
1 cube de bouillon
'l côurgëtte
e00 g de petits pois frais et
écossés, ru surgelés et
décongelés
15û g de lromage de chèvre
ÊSû g de farine
4 ceufs
I20 g de lait ou lait de soja
I sach€t de levure chimique
1 c. à café de sel
Poivre noir
1 c. à ca{é d'herbes de Provence,
ou un aromate de votre choix

Uâténsile
mcule à cake

JanseilsTh€rrngmix
Laissez tiédir 10 mn avant de
démouler.
Présentez le cake en bouchées apâ
rhives: répartir la préparation dans
des mini-moules à muffins ou à fi-
nanciers. Le temps de cuisson es1

alors de 30 mn environ. Piquez les
bouchées avec un pique en bois,
il doit ressortir sec,

.'t.
,@1 ,,

Epluôer les échalotes et I'ail et les
placer dans le bol, verser I'huile et
ha<fier pendant 5 sec / vrt 5. Racler les
parois du bol à l'aide de la spâÎule.
: Couper les courgettes en tronçons
el les mettre dans le bol, hacher
- :i: .' i +.

:Transférer le contenu du bol dans
le panier de cuisson, ajouter les
petits pois. Verser I'eau dans le bol,
ajouter le cube de bouillon, insérer le
panier de cuisson et programmer
2C r'rn leroma 'vit 1,

- Préchauffer le four à 180' (th 6).
Egoutter très soigneusement le
contenu du panier de cuisson en pres-
sant doucement avec la spatule et
réserver. Vider le bol.
5 Mettre le reste des ingrédients sauf
le fromage dans le bol et mélanger
pendant '1 mn / vit 4.
4 Couper le fromage en petits dés ei
les placer dans le bol. Puis ajouter le
contenu du panier de cuisson et mê
langer lU SeC +, ' VII l.

7 Graisser un moule à cake. y verw
la préparation et enfourner pendafit
t h 15 mn à 180'.

20 mn +Thermomix
h rTemps total : 3 h

ftùâ)!+s la saxan &oàwts àz sctsirt



Filet mignon et
navets nouveaux
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Filet mignon et
navets nouveaux
.::----:'::'-ÊÊparportion>529kcal.2204kJ.38gdeprOtéines.8gdegucrdes.33.:;

Préparation : 10 mn +Thermomix : 40 mn
Temps total : 50 mn

Gratirt : ,r"';

Préparation : 15 mn +Thermomix: 31 mn +
Cuisson au four: 15 mn.Temps total : t h 01 mn

800 g de filet mignon de porc
6 feuilles de laurier
1 c. à café de gros sel
4 gousses d'ail
Poivre
800 g de navets nouveaux
500 g d'eau
40 g de beurre 1/2 sel pour la
finition

eorseilsfnermomix' 
Si vous réalisez cette recette en
hiver, épluchez les navets dont
la peau sera épaisse et fibreuse.
Si vous cuisinez pour plus de
4 personnes, ajoutez 150 à

200 g de viande supplémentai-
i. re par convive.

+
1 Verser I'eau dans le ca :: :-:-
nera ébullition'- -- .='-- :
vll L

z Pendant ce:3r:: ::::' =:
feu illes de lau ri:- z - ':' : : -
Varoma et poser :s' ::s - :-:-s
dessus Pique' :s' =:s :: ;: -:.:=:
d'ail, saler Et oc ,':- =:s:-':"
Couper les '" - =s :: s - : , ::s ::
gratter les nar,::s s.'s 3,s:: -:::'
les pose'o;^s : :=- =- :: :- :s:-
a Â le cnrn=- =

UUISSUII:L

uc, td =
J--- ,a'a-a ._
- ean -

rrlÈL =l -=
ul!Û i: =r:-:i^. ,,^ -

Ustensile

' :,:,; |: iltltliliiiirlrl:ti
Ajoutez des pommes de
terre nouvelles et des
carottes cuites à la vapeur
dans le Varoma.
Accompagnez d une viande
grillée pour un repas com-
plet.

' Couper le gruyère en morceaux dans le bol
et mixer , . i , ,',i . Débarrasser dans un ré-
cipient et réserver.
.i Couper la base des endives. Couper les en-
dives en 2, creuser la partie dure avec un pe-
tit couteau pointu. Disposer les moitiés d'en-
dives dans le Varoma avec les 2 ceufs et
répartir le restant sur le plateau. Arroser les
endives de jus de citron et les saupoudrer de
sucre en poudre (pour atténuer i'amertume).
Verser I'eau dans Ie bol, mettre leVaroma et
le plateau vapeur en place et cuire les en-
divesetlesceufs r,, ,',, r;: ,'1''-, r'r .AIa
fin de la cuisson, laisser égoutter les en-
dives puis les disposer dans le plat à gratin.
:'Ecaler les æufs et les couper en 4, les ajou-
ter aux endives. Détailler le jambon en la-
nières et les répartir sur les endives et les
oeufs.Vider le bol.
i La sauce:mettre le lait, la fécule de mar's,

le sel et la muscade dans le bol et program-
mer
' Pendant ce temps, préchauffer le four à

240" (th 7-8) en position grill.
A.jouter la moitié du gruyère et poivrer et

mélanger .! i.

, Napper les endives de la sauce et recou-
vrir de gruyère restant. Placer le gratin au
four en position haute pendant 15 mn à 240',
position grill.

!:ii !:!t l.li)!f{lilir
:, {r!'rri, irM iii*,

:::.rir n;rit 1l.r;rl
rr;i:,tli::li

jrtr a i i

I

I
I

I

Suggest:on Thermomrx
Réalisez votre beurre vous-
mêmes avec de la crème épais-
se et de la fleur de sel de
Guérande (A table avec
Thermomix p. 46). Egouttez soi-
gneusement le beurre avant
d'incorporer le sel de Guérande
ou aromatisez le beurre à votre

, goût.

ç--' -, -. , - ,.- I rr,

fl€Gææsææ t æbricots Rsussette en papillote

végétale et purée rutabaga-pomme
Vaisur nltrltionfells Dâr pofrof > 464 kcô . 1938 kJ . lC ! de protérnes. 23 g de giucides .23 

çi de lipides

I Préparation
Attente :

:.,]0 rnn +Jl-le'-or--ix
3 h.Terrps io:a : 3 -

:2ûmn-
3i mn

Préparation : 20 mn +Thermomix : 35 mn
Temps total : 55 mn

Furé* d ê!:rsçi€
4*Ê ç d'*brie+ts *urs et 2::-::1.
p*.:.:3:,*;tiûn
125 g de srcre
?*û ç *'-.au
3 f+r'lles oe g:la: ": ir' :':-: ::
rÉ'+au Troide i+u i c : ::': i: s:
cl'æçar'agai'

--rè-T -.
!G* g de su:r:
?l_.1 r ac -: : i= :: t-- l

Usten sile
-=:aladi:r

a^-^- ---çijjj: : j
L hiver vous ç:-.:z -t s:' :es
âbricols en ccrsÊ-!: : --s 3JCuliei
et les -ec:'::- :--:::,:-: ce
poursu.v'e c:--: = =-z'* 2 

=e
rd puræ u cv LJ5

me pê. ies !:i:s sJ sses et 3
blancs d ce-.is r::res. læ-Dcrez
les petits suisses : e pr:ee i abri-
cots ê e-:€ 2 =e z '=; s€: 3^ ce
la purée -:c-;3-:z es c ê-cs
montés à. fiar€3 cÊ Ê -ea s€:c-
de la creme.

.,
*AJ

)i

€:=-E : !!j lal {aire tremper--^^ ,,o Jans I'eau
-- ^^:_^_ ^^ ^=" "bricots en

2 Es ::-:, euie'. les éplucher et les

:f J;:':n i-orceaux dans le bol.
f :-::. :aL, 9: : sucre dans le bol

:J
-- - 

gJ 
-

: F- s a.:"::r es feuilles de gélatine
: g- :ss:'::s e: mixer - - i= . '. ,I
''- -- . - : - - -::-: ::-:;-:-:Sl'''=.:*nt
, '--.:.\'erser dans un saladier et
^ ^-- - -^:-^:li-

i -a cj'ème : nertoyer le bol, le rincer
a ea- '-oioe et I essuyer soigneu-
serneni. Peser le sucre dans le bol
ei e réduire en sucTe glace pendant

-Verser la crème bien froide et insé-
rer le fouet. Programmer â trn / vil
I : =- =rir=,-l::nt =.ri;I;Sç:VÉrrgnT

. r"."1p"r"r. la crème fouettée à la
purée d'abricots froide et placer au
froid pendant au moins 3 heures.
Cou per les abricots frais restants en
fines lamelles et les placer sur la
mousse au moment de servir.

P_urée de rgta,biSa -pEE rnc
800 g de rutâbagas
2 pommes (200 g)
300 g d'eau
1 c. à café de sel
40 g de beurre 1/2 sel

Bgllgsçtle e n .Aaplllate !'ég éta l e
1 gros poireau 4 cm de base et
40 cm de long environ
800 g de roussette sans peau et
préparée par le poissonnier
Le jus d'1 orange
1 1 12 c. à café de sel
Poivre
'l c. à soupe de persil haché frais
ou surgelé

Ust€nsiis
1 couteau pointu

I La purée de rutabaga-pomme: éplu-
cher les rutabagas et les pommes. Les
couper en morceaux de la taille d'une
bouchée et les mettre dans le bol.
Verser I'eau et Ie sel et programmer
10 mn i 100" / vit 1.

Z La roussette en papillote végétale :

couper la base du poireau. Faire une
fine entaille sur toute la longueur du
poireau pour détacher les 2 premières
feuilles. Les nettoyer soigneusement
sous I'eau froide et les poser sur une
planche de travail.
3 Poser à l'intérieur les filets de rous-
settes. Les couper en 2, les poser dans
le Varoma, les arroser de jus d'orange,
saler et poivrer et parsemer la surface
de persil.

"f Puis mettre leVaroma en place et
programmer 25 mn /Varoma / vit 1.

5 A la sonnerie, retirer leVaroma. Puis
ajouter le beurre dans le bol et mouli-
ner 10 sec ç vit 3. Rectifier I'assai-
sonnement avant de servir bien chaud.

4*
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Haché d'agneau et
petits légumes croquants
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Préparation : 15 mn +Thermomix : 33 mn
Temps total : 48 mn

600 g d'agneau dénervé par
votre boucher (gigot ou filet)
3 tomates mûres (150 g)
6 navets nouveaux (200 g)
2 courgettes (200 g)
2 échalotes (40 g)
1 c. à café de coriandre en
grains
15 g d'huile
200 g d'eau
1 c. à café de concentré de to-
mates
1 pincée de sucre
2 branches de thym
Sel
Poivre
112 c. à calé de fécule de
mais

ConseilsThermomix
Ajoutez 125 g de viande
par convive supplémen-
taire et allongez le temps
de cuisson de 5 mn.
Les légumes doivent ètre
encore croquants.

S: ade *j:-. -.
.-- È-i- -.. -. CAfûi,. : . d

jiftii,,,l! ù lrilr i '

Préparation : 20 mn +Thermomix : 26 mn +
Attente '.24 h.Temps total : 40 mn

- i t;i
i-s ::r-s

FæE:æestta café:-
€æLëge carambar-

- - : :: -: l'::l:'.:::l *ïtli!lÉrûtlâ
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Farce
3 tranches de pains de mie ou
du pain dur
1 échalote
5 g de ciboulette hachée
5 g de persil
5 g de basilic
1 c. à soupe d'estragon
150 g de ricotta (ou fromage
frais)
1 oeuf
Poivre

Poulet et les pois qourmands
1/2 oignon
1 000 g d'eau
1 poulet (1 200 - 1 300 g )

1 feuille de laurier
400 g de pois gourmands

I Placer les carottes dans leVaroma.
Placer les oignons et les poivrons
vefts dans un saladier.
:i lntroduire tous les ingrédients de
I'assaisonnement dans le bol et
mixer
' Puis mettre le Varoma en place

et faire cuire
Incorcore: les cerones eu melan-

ge oigrcrs-pci', ro-s e: napper de
la sa-ce ra-i:. \1:larger en aicjanr
o-3 a s:3:- e p:is Iaisser tiédir.
Fec:- " 

-i' ê seiade d un film alimen-
:a -: ê,a': de placer au réfrigéra-
::-- :ê-:âr: 2 jours.

l:::: salade révèle toutes ses
s:.:-'s après quelques jours
:- -:=.igérateur- Vous pouvez la
::-s3ner au moins 1 semaine

", 'rars e: 1 mois au congéla-

.:-s eouvez y ajouter des
'3 s -s sscs et des pois chiches

=- ::^s3rve pour étoffer votre
3::t:.

t | ^ t^-^^ -.- - ,.= =- = :laceT
Oana ta Oo ë.:--.=- -:--:; :: -:-:is et
hacher 5 s=: . . : ==: :- :- :;-: = :- ::l à

l'aide de la spa.-- :
/,A1ouTer le rest= c= -;':: =-i -: ='=':=
et mélanger TC ::: . : :
Le poulet eT les leg-'r-ii . -=-r : :': - :
avec la farce et ferms- a 

= - - =-. =,=: :
gnon. Poser le poulet dans 3 .:-:-:
Sverser I'eau dans le bol et êmêî:i: -3- -
tion 8 mn /Varoma vir 2. Penoar:: :: '-=-::
éplucher les pois gourmands si beso'- =: ::
placer dans le panier oe cuisson. rés:-.:'
.f A la sonnerie, mettre leVaroma er : :,.
cuire le poulet 60 mn Varona . . -
5 Au bout de ce temps, insérer l-. : 

= 
- .

cuisson et remettre leVaroma e- : ::-
programmer 20 mn Varor:
bien chaud, le poulet découpé :', :-,
farce et des pois gourmands.

Préparation : '10 r.n -T-s-- 3* i
Attente:4h.Terrs:::: ri -_

Poulet farci au veft

Valeurnutritronnelleparpoftion>296ka:. -1,-.-:::-: . . :r:,: :::."::: !oes

Préparation : 20 mn +Therr-:- " ' - 3l tr

&

nefire

â-:=

g4çqg3g;. +a ra :-n ba rs
?* **ran-b=::
T*Ë g ** rrèry:e llcu:ee a 33 :: :- j

Ea=*ca=èÊêlÊ
*** ç de cràma liqr:rc:
2 1+;ii:la< ria rclrr :=

*u â e. è sûupe r:ses a a==,.ila.
Eû ç Ce su:re tar ii: r:: :::-
Tl:er=cn:lx
: - - -^i; l^ ^^J^ --------É L,6 !r:Ë J= !dr: rs:: :-3 :

Ustensiles
* v=:r=s â i=uts b3.Js

,)

33:3':-::-3:.-S ::3 êt les

- :: - i-:": i
-::::

: ! - -:=- z -'=-2 :- :: :: 'aire

- =-1-=- :-_-:i,=-r=c

-3S;-.:-

- ,= ,= : - - a - :- J = ' EL y

'z'= --'z-==' 
=J==, ,= :: ::larine,

.- 1e-s3r z:'?-e. g s-:re er le café
f,âr-: Ê rc 2a êr=.e'à ebullition
-=-t.-_ - - -

-- Q =- =qq^.s- . 1= 4' ^. . AiOUter
cêns e oo e: rn? eroer : - =::
.::. Retirer le couvercle ei laisser
'tiédir oendant au moins 20 mn
êvani de verser la panacotta en
filet sur la sauce aux carambars.
Puis placer au réfrigérateur pendant
au moins 4 heures avant de dégus-
ter bien frais.

* Cârambar esi !ne f;ê.q-a
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-< -' ,- r'. ftaàwts 6aLSAn



-é€a , -.::,-' *.* -'.-*'î#
=,-... .
..:..:.'= 

_,

=::=

,, :;a::.1

.i:l



Courgettes rondes
à la farce marine

rJe ;rr nutrltiOnnelle par portion > 163 kNal. 680 kJ. i7 g de pr0téines. l2 g Ce g rc c:: . : .

Préparation : 20 mn +Thermomix : b3 mn
Tempstotal :1h15mn

Préparation : 10 mn +Thermomix: 16 mn +
Cuisson au four : 5 mn .Temps total : 31 mn

Chan:pÊçmcmmru**

., ' h*rfum*u

lgg courqettes
5 grosses courgettes rondes {1 000 g}
1 c. à café de sel
500 g d'eau

La farce marine
300 g de cabillaud. désarété et sans
peau.
2 échalotes (40 g)
1 gousse d'ail
4 champignons de Paris
15 g d'huile
1 c. à soupe de curry en poudre
20 g de fécule de mais {par exemple
Maizena)
200 g de Iâit
1 c- à café de sel
3 gouttes deTabasco {facultatif)
1 c. à café de ciboulette ciselée

Ustensile
1 petite cuillère

,._Conseilslhernc"- r
S il vous reste de la garnitu-e.
conservez-la pour accompagre-
une portion de pâtes au b,lreau.
Variez les poissons Ên fonct ci
des saisons.
Accompagnez oe :z ao-Ê,9: j_
de couscous.

Fsndants a- chocolat
blanc 3: framboises

/ Les couroettes: couoer lâ ha:i Cas cc,-
gettes pour faire un chapear . Êa:i-:- :s
pépins en creusanî avec -^e pr-t:: l, :':
Puis creuser Dou. :gcJpe-g- -- c:- ::
pulpe de courgetie. Reserve'c€:::3! tr.g

dans le panier de c- ssc-. Se:- -::-:--
des courgettes eÎ les ooser.âic-Ta?s ca-s
leVaroma pour ies iaire Jæcr3e.. lese-.':-.
: La sauce et e :rc'so- : za -Ta- zs ?:t ?
lotes et I e . ,es -:::-e J:-s ::.: =':-::-
Ies clramo E^c-s e: -- : ::-z==- : .-.

' : Ren c.

l AjoLte- s :J.-, =': ': -s":: 
=' :€-t:-:---.-..:

D^--^ --- -= := - -: -= - J> -= -:a' a :.: 3-<: - -=-

:- ::: -:' : :=- :- :- .:-: 
= 

:=-'. t= -3

S=:-:: :: .'z- z ---.a' : :::- 3::Ê ê:
'::' t, -

. :g::--:' 
= =-=:== :s'3-: -avgc

= =è-:--= =: ::É- = l-::Ê=-^.'/e.ser

=l- ==-= ::,: :::-:;':--:- ji - -

a'a-a --

jl- : ce cliÈ!.=1Ëii:i{{{i!ttï$ {trH
; -" s - r:is cr-iiï*i:!i;
: i. 1 I cltÉ:,.;li-iJir**ll. $lql,./ç:il$ j

3,- gci ea-

' i.i]::cie il* fil
: ; r= c:-=;ii*:tt* 1*flv. l{.1 tlrlllr:,i
i :eti!s +tririÉ {1N.{r::

,r 3 -::i*fi*a
':ù q rje ri{sl,til.
" c a ::;f:i,.j'tl*y{l*:"q dr:
FrOrç:lr:1,'
? ;c*:: ii'i: l**uTill i,atr il+llnrd.
i 2 r:. à ilnftr li+l s,+il

Ustens;:es

-: :,.ir1 ,t rTr; tiri

Servir aussitôt en bouchées
apéritives ou en accompa-
gnement d'une viande
grillée.

r'.1)
'$4

: Les chamoignons : essuyer les champi-
gnons, retirer le pied et les placer dans le
Varoma, lamelles vers le haut. Réserver.
:l La garniture : couper la ciboulette en 2,
placer les brins dans le bol. Eplucher
I'échalote et la placer dans le bol, puis
ajouter les petits pains et hacher ,.

::, Racler les parois du bol à I'aide de la
spatule. Puis mixer à nouveau
,r Ajouter la ricotta, le reste des ingré-
dients de la garniture et mélanger

Farcir les champignons de
cette farce avec une petite cuillère.
:: Verser I'eau dans le bol sans le rincer,
mettre le varoma en place et prcgrammer
t: .-. : -,
.: Pendant ce temps préchaufier le four à
température maximum, position grill.-A 

la sonnerie, disposer les cframpignons
farcis dans un plat allant au four et faire
gratiner 5 mn position grill.

,lI

4 ceuis
2GÊ g cie chl:: -.: : .-:
75 g de bsur::,:;-F:::
morceêJX Ê::r FêJ ::_r
graisser les r:- :s
Jç J u=:!: : - ._i

?ô n d:::Ë-:

20 j o:'ac- 3 :ê -r s E:-
exer,r='E ','? za-,-=

1Û0 g le i':o:c s:: i--: :rFÊ:
eQueur::-.

Ustensiles

c 
-^U IIJUL :: : :

nti Â r;r=-

e=ra n: ia - :

Préparatior l',0 rnr -Thernr.lomîx: lO mn *-'.
Cuisson au io!. : ',2: a mn rl[er]lps total : 35 mn ./
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i
DrâraL-fier le f,our à 180'(th 6). Beurrer

ê mo: es indlviduels (ou 6 ramequins en
^;--- -. ^

1 C€sser les ceufs, réserver les jaunes et
.ng-re les blancs dans le bol, insérer lejouei et programmer È n:r vii 3,5 e;i
a, : - :,' -. 

= 
^ -. :' : ; -=SS: :.ar': a Êt I ê 1i:tess€

:-- l:-: 
= 

:-:- =:e.i:tji:e. PUiS débar-
'asser les blancs montés dans un grand
seladrer. Réserver.
-: Casser le chocolat blanc en morceaux
s: .neî:re les morceaux dans le bol, les
t'agrer pendant :l s3c .,'i: 7, Racler les
:a-ois du bol à I aide de la spatule.
- A-ouler le beurre et faire fondre pen--:..-.-- --: -.
i oL:is ajouter les jaunes d'ceufs, le sucre,
:':-ire ei la fécule et mélanger pendant

; -ri.Dor€r ce mélange aux blancs.
===.-. a moitié de la préparation
:e-a :s no:les, puis les framboises,
'=.:=-,- | :s framboises du reste de la
:-=::-::i:n, Enfourner pendant 12 à'1-- z'31'. -es gâteaux sont mi-cuits.- S=-,;- : ÊCes avec des framboises+-----

:-r:-.- :,. :-'-:i'

Joue de bæuf et
carottes nouvelles
Valeurnutritionneleparportion>491kcal.2056kJ.b2gdeprotéines.l2gdegucides.2Tqdelipides

Préparation i 15 mn +Thermomix : 2 h 1O mn
Tempstotal :2h25mn

Joue et le bouillon
700 - 800 g de joue de bæuf
ficelée
1 700 g de bouillon de
légumes, ou 1 700 g d'eau et

cube de bouillon
oignon (50 g)
branche de thym
feuille de laurier
c. à café de gros sel

Carottes vanillées
800 g de carottes nouvelles
1 gousse de vanille
1 c. à café de gros sel
40 g de beune

Servez le bouliror e- e:-
irée avec des ve--i:= :.€
ou conservez-.e c3-- _-
autre rêDas.

* Parures. res:e-< c3s
une fois découces.

carottes et les couper en gros tronçons
biseautés (5 cm de long env.). Les
disposer dans le Varoma avec le thym et
placer les parures* dans le panier. Ouvrir
la gousse de vanille en deux. g.et3' les
grains et les placer su. les c.â-a:::s ::s3-
la gousse o!vê-a :e-s : .:-:-:
Réserver'.
a I ^ l^ ^- Ld J,= tr: :=-- .:':=' : ::_ a-
dans ; :: e: z-=-a- 3 :c- r:ion

1 r:-::-: :: ::-as :a-ser ê joue de
::e-':- Z =: a a::Ê. î:ns le panier de
:- :_::- =.:: :s :=: res parures* de
râ-::æ !: -;-:" :i3non, le couper en 2,
a: s:,:s.Ê.::-s 

= 
panier, ajouter le lau-

'z'
- I a s:--=-iÊ:nsérer le panier de cuis-
s.:-:: *::-e ieVaroma en place. Cuire à

a ,.te-'3endant ô0 mn /Varoma / vit 1.

i .:'ser 5û3 g d'eau dans le bol, ajouter
a :-:s se sur les carottes et les remuer à
e :? rs 1a spatule, cuire à nouveau 6C

-- ':-aTa Vit 1.

, reiirer le Varoma et le panier de
;.r;sson. Découper la viande en tranches

ej--rs :: servir bien chaud avec les carottes ei
oes noisettes de beurre frais.

",:a---s àz sakort



Les p almiers
saumon a{teth

Préparation :20 mn +Thermomix :2 mn +
Cuisson au four : 15 mn .Temps total : zl0 mn

O 300 g de pâte feuilletée (A table avecThermonnix. o. 108

a 150 g de saumon fumé ou truite fumée
o '100 g de fromage blanc ou fromage frais
O 5 g d'aneth, fraîche ou surgelée
o 4 pincées de curry en poudre (facultatif)
O Poivre

/ Réaliser la pâte feuilletée. Laisser reposer t h au réfrigérateur.
LPréchauffer le four à 180' (th. 6) chaleur tournante. Recouvrir la
plaque à pâtisserie du four de papier sulfurisé.
3 Etaler la pâte finement sur le plan de travail préalablement
fariné.
4 Placer le saumon fumé coupé en morceaux dans le bol et
hacher 4 sec / Ç / vitesse 4.
5Ajouter le reste des ingrédients dans le bol, mélanger pendant
10sec/Ç/vitesse2.

ft.
Tg

. Etaler le mélange au saumon

6 
sur toute la surface de la oâte'

Enrouler la pâte à partir d'un
des bords jusqu'au centre de
la pâte.

J
,

/O Enfourner pendant tZ-'i5 mn environ
doivent être bien dorés. 'r:

Enrouler la deuxième moitié de
la pâte de la même manière.
Couper les bouts pour faire des
extrémités bien nettes.

à 180'. Les palmiers

Couper des tranches de 1 cm

A d'épaisseur environ, les aplatir

{ légèrement avec le gobelet do-
seur et les poser sur la plaque
à pâtisserie.

l:.:',11.::l.;i'l':t:

,,Conseilsfhermomi-
Pour couper plus facilement les tranches de pâte,
placer les "rouleaux" pendant 30 mn au froid,\

+5Ê:;
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Rencontre entre Eric Guérin et

ruâ#ffil,as ÂÂA$$tr
ric Guérin voulait nous fâire partas.er 1a masie des Sources Caudalies, un lieu unique niché au cceur d'u,.r des p. -.
beaux vignobles du Bordelais. Son ami Nicola-. Jlasse v olTcie en chef sensible, inspiré par les produits du terr'.. .

à la Grand' \Âgne, table de haute sasronomie. . .

uérin et Nicolas r\lasse se retlouvent pour deu-r créations printanières à 4 mains élaborées tout spécialemenr po-r'
E
Eric C
vous avec le TÀ{ 51 bien entendu.

Mais tout d'abord Nicolas
Masse en quelques questions :

PourquoiThermomix ?

Je l'utilise tous les jours, il per-
met d'obtenir une finesse de
texture inégalee et j'apprecie
également la balance intégrée
qui est précise. Le Varoma
m'ouvre des voies à explorer
pour la création de nouvelles
recettes dans lesquelles la cuis-
son vapeur est essentielle.

Vos produits phare du prin-
temps ?

Iarrivée des premières as-
perges chez le maraîcher est
annonciatrice de printemps,
tout comme I'arrivée des premières
Saint-Jacques chez le poissonnier.

Voyez-vous des points communs entre
votre cuisine et celle d'Eric ?

Sans doute la finesse des mélanges et
l'ouvefture sur le monde et ses variétés
cu I i naires.

Avez-vous des ingrédients favoris, ceux
qui vous surprennent ?

Mes envies évoluent en ce moment et
sont sans aucun doute inspirées de mes
récents voyages en Asie : les agrumes
comme le kumquat et la citronnelle.

l)ésormais, ajoutez un soin incontournable et fout en lfnesse au menu de -u,otre cur-+

aux Sources Caudaiies : la cuisine de couleurs et de passion de Nicolas À{.asse.

Quelques jours à peine après cette délicieuse rencontre, nous apprenions o..=
l'étoile de Nicolas Àlasse I'avait suivit de Saint-Jean-de-Luz aux Caudalies. Nous 1i-

souhaitons beaucoup de succès sous un joli ciel étoilé.

La grande puissance aromatique des
épices dans le pays d'origine est sou-
vent surprenante par rapport à celle que
I'on trouve en Europe.

Ouelles sont les parlicularités de votre
cuisine aujourd'hui ?

A Saint-Jean-de-Luz, les produits que
je travaillais, étaient très < sud D : beau-
coup de produits de la pêche, des inspi-
rations hispaniques. La région bordelai-
se offre des produits d'excellente qualité
et nous avons la chance de bénéficier
des produits nobles comme le caviar
dAquitaine, des asperges que nous ta-
vaillons aujourd'hui et bien entendu du
ra isin.
Aux Caudalies vous avez la possibilité
de choisir entre 2 tables:la Grand'
Vigne, gastronomique et la Table du
Lavoir où la cuisine s'inspire directe-
ment du terroir (ndlr : goûtez le divin
pot-au-feu ).

Avec quels chefs almeriez-
vous faire votre apprentis-
sage si vous deviez recom-
mencer en cuisine ?

Sans doute Pierre Gagnaire
pour la créativité et Joê
Robuchon pour la tech-
nique et la rigueur des
exécutio ns.

Êtes-vous utilisateur des
nouveaux ingrédients :

alginates et autres ?

Les chefs utilisent de plus
en plus le Xanthane,
produit à base d'algue qui
permet d'utiliser moins
de graisse dans la cuisine
et ainsi de réaliser une

cuisine plus légère.

Ouelle recette aimeriez-vous que l'on
vous concocte ?

Toute recette qui m'étonnera par sa
justesse dans les saveurs, I'originalite
et surtout le respect absolu des saveurs
et du produit,

Y a-t-il des associations de produits cL,'
vous paraissaient improbables et c-
pou rlant fonctionnent ?

...Le plat d'aujourd'hui !! (Sourires)

Alors testons...
Ces deux recettes ont été totaleme.:
improvisées autour de la reine d -
printemps : l'asperge verte qui pétille e:
rafraichie les saveurs douces du foi=
de canard frais produit dans la régio-
voisine.



Nicolas improvise
variation au raisin

sa
noir...

Le foie et leÊ a€S)elges
4 tranches de foie de canard frais
(1,5 cm,5 cm @l
1 botte d'asperges (16 pièces)
300 g d'eau
4 kumquats très doux
Fleur de sel

La réduction de lus je ratstn
1 grosse grappe de raisin rouge ou
noir (600-700 g) et 4 grains pour la
f inition
Du poivre long
Des fleurs comestibles

Alors qu'Eric opte pour
le raisin blond...

-: : : -lllon d'asperges et cardamome
2 : ::i:s d asperges vertes

1 p r::: c: graines de cardamome
6 g'css:s co;gnées de raisin blanc et
queiq-es ,-s pour le dressage
Lejr-:sc'2ciironvert
Fleur ce s:
Po ivre

Le foie pc c -:
4 tranches de ': e Ce canard frais (1,5 cm
d'épaisseu. - :n O
Fleur de sel
Le zeste d' '1 

c ii.: r '. e rt
4 æufs de caille
Des fleurs con-es: 3les

Foie gras mariné au raisin rouge,
kumquats et asperges

de Nicolas Masse

Préparation :20 mn +Thermomix : 53 mn

Disposer les tranches de foie dans un
petit plat creux. Egrainer le raisin et
meltre les grains dans le bol, mixer
: s:: vit 5. Racler les parois du bol à

i'alde de la spatule puis mixer de
nouveau 30 sec / vit 10. Filtrer le jus
dans un chinois en pressant bien
cour extraire un maximum de jus.
Verser le jus sur le foie. Râper le
poivre long sur le foie. Laisser mari-
ner I h minimum (8 h de préférence)
ei retournant le foie de temps à

duLtc.

: Disposer le foie dans le panier de
cL.risson et réserver. Verser la marina-
de dans le bol et faire un sirop en fai-
sari réduire 30 mn / Varoma I vi| 2,
oter le gobelet. Détailler les kumquats
en iranches fines et les disposer < en
ecai les ,r sur les tranches de foie.

â A la sonnerie. réserver le sirop dans
un récipient au chaud. Verser l'eau
dans le bol et amener à ébullition
8 mn / 100" lvit2.

{ Pendant ce temps, botter les asperges,
ne conserver que le 1/3 supérieur des
asperges et les placer dans le
Varoma. Mettre le Varoma en place
et cuire 10 mn /Varom a I vit 2.

5 lnsérer le panier de cuisson, remettre
le Varoma en place et cuire 4 mn I
Varoma / vit 2. Les asperges doivent
être croquantes et le foie mi-cuit.

6 Le dressage : disposer 4 pointes d'as-
perges au milieu d'une assiette, puis
une tranche de foie dessus, verser la
valeur d'1 belle c. à soupe de sirop
de raisin, agrémenter de demi-raisins
frais et de fleurs comestibles.

Bouillon asperge et raisin blond cardamomeàla
Foie gras vapeur de raisin blond et citron vert, æuf de petit oiseau

d'Eric Guérin

Préparation : 20 mn +Thermomix:35 mn

Botter les asperges, réserver les
pointes (le 1/3 supérieur) dans le
Varoma. Couper les pieds en petits
morceaux et réserver. Eplucher
l'échalote et la placer dans le bol. ha-
cher 5 sec vit 5. Racler les parois du
bol à l'aide de la spatule.
Ajouter les queues d'asperges et la
cardamome, saler légèrement et fai-
re rissoler 10 mn /Varoma lvil 1.

Ajouter 3-4 poignées de raisins blanc,
mixer 30 sec i vit 10 en augmentant
progressivement la vitesse. Racler les
parois du bol avec la spatule puis
mixer à nouveau 30 sec / vit 6. Passer
la préparation au chinois pour obtenir
le jus. Réserver le jus au frais.
Verser le jus du citron veft et 3 poi-
gnées de raisin dans le bol, saler,
poivrer et mixer 1 mn / vit 10.

5 Mettre le Varoma en place, cuire
10 mn /Varoma / vit 3. Elles doivent
être croquantes.

6 Pendant ce temps disposer les
tranches de foie et les æufs de caille
dans le panier de cuisson, parsemer
le foie de zeste de citron vert et de
fleur de sel. Puis insérer le panier et le
Varoma et programmer 4 mn /
Varoma / vit 2.

7 Dressage : disposer le foie et les as-
perges dans les assiettes, écaler les
ceufs de caille, fendre légèrement les
oeufs en 2 pour faire s'écouler le jau-
ne, et ajouter 3 c. à soupe du bouillon
réservé au frais par assiette, finir avec
des grains de raisins coupés en 2 eÎ
quelques fleurs comestibles de prin-
temps.
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Ustensiles supplémentaires
? empcrt*-pleces l''l csrclç de E cr:r
st "l *{Ê*i de 4 cm}
I r*uiea:.: à patisserie,
d* pæpier s:.:ifr.:ris:.
'? pi*q:*e d* *r;iss*n,- spaÈ-E*

Préparation : 30 mn +Thermomix: 1 mn 20 sec + Cuisson au four:30 mn _
Attente : 30 mn .Temps total : t h 32 mn

Pèse les sucres en morceaux dans le bol, puis mixe 2_ s=_
Transfère le sucre dans un récipient.

: Pèse les amandes et réduis-les en poudre 1- s:r
i Ajoute 100 g de sucre glace. les jaunes d,ceufs, les morceaux
de beurre bien froid et pétris la pâte ?* c*c l= , . Sors la pâte
du bol, mets la pâte en boule sur un plan de travail préalable_
ment fariné et mets-la au frais pendant au moins 30 mn avant de
lutiliser.

- Demande à un adulte de préchauffer le four à 1gO" (th 6).

t Etale la moitié de la pâte sur 5 mm d'épaisseur environ. Remets Iautre
moitié au frais afin qu'elle ne ramollisse pas.

é Forme des disques à I'aide I'em-
porte pièce rond. Retire la pâte en
excès autour des disques.

T Dépose-les sur une plaque à
pâtisserie préalablement recouver-
te de papier sulfurisé. Demande à un adulte d'enfourner la plaque pendanl
'1 5 mn à 180', les biscuits doivent être bien dorés.

6 Pendant ce temps, étale la pâte restante, réalise des disques
avec l'emporte-pièce rond. Puis évide le centre de chaque cercle
avec l'emporte-pièce "cceur". Dispose les cercles évidés sur une
plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Les cuire
15 mn à 180'.

f Fais refroidir les biscuits.Tarline
les disques de confiture en couche
un peu épaisse.

/*Verse du sucre glace dans une
fine passoire et saupoudre-le sur
les disques "cæur".

j i Pourfinir, pose un biscuit "cæur,i sur un biscuit à la confiture.
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